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      Règles fédérales : les sauts spéciaux. 
 

Seuls les titulaires d’un brevet D peuvent effectuer des sauts spéciaux hors zone école agréée : 
sauts d’ULM – de ballons – delta – parapente – sauts à haute altitude – sauts de nuit – sauts sur 
l’eau – sauts de démonstration –  

 

Une école agréée peut organiser, sur sa zone habituelle de pratique, des sauts spéciaux 
effectués par des personnes titulaires du BPA (brevet de parachutiste autonome), sous réserve 
que les parachutistes aient effectué 50 sauts dans les douze derniers mois et qu’ils soient 
nommément désignés par le responsable de la séance, en fonction de leurs aptitudes. 
 
1. Sauts de ballons 

Le point de décollage doit être calculé, en fonction du vent, de façon à ce que les parachutistes 
puissent rejoindre une zone pour se poser en sécurité. 
 
2. Sauts de delta et de parapente 

Le système de décrochage doit être rapide à utiliser, sans risque de blocage ou de décrochage 
intempestif. 

Les conditions aérologiques doivent être favorables et le site doit avoir une dénivellation 
suffisante (Cf. conditions minimales d’ouverture). 
 
3. Sauts à haute altitude 

Les sauts en parachute à haute altitude s’effectuent à une altitude pression supérieure à 4.400 
m (FL 145). 

Entre 4.400 m et 6.000 m, l’emport à bord de l’aéronef d’un système individuel d’oxygène est 
obligatoire. 

Le saut en tandem avec des passagers débutants fait l’objet d’une autorisation du D.T.N. (avec 
avis médical). 

Au-dessus de 6.000 m, les équipements supplémentaires minimum suivants sont obligatoires : 

 

 Inhalateur à oxygène pour la montée et la descente. Le volume d’oxygène devra permettre 
la descente sous voile depuis l’altitude de sortie de l’avion jusqu'à l’altitude de 6.000 m. 
L’équipement oxygène individuel et l’équipement oxygène de base seront raccordés par un 
système assurant la continuité de l’alimentation.  

 A très haute altitude, des systèmes d’alimentation particuliers sont nécessaires, les 
vêtements doivent être adaptés aux conditions du saut. 

 
4. Sauts de nuit 

Les séances de sauts en parachute de nuit s’effectuent conformément à la réglementation en 
vigueur en matière de sécurité pour l’activité terrestre de jour. Les demandes d’autorisation 
doivent être faites suivant la procédure réglementaire pour le vol de nuit. La zone d’atterrissage 
devra être éclairée (flèche et axe de présentation éclairés). 
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 L’avion devra posséder les équipements nécessaires et être classé apte au vol de nuit, le pilote 
devra posséder les qualifications requises. 

Équipements nécessaires pour chaque parachutiste : 

 Lampe de signalisation. 

 Altimètre lumineux ou éclairé. 

Dans le cas des sauts de groupe, les participants sont désignés par l’organisateur. 
 
5. Sauts sur l’eau 

Les séances de sauts en parachute au-dessus de l’eau s’effectuent conformément à la 
réglementation en vigueur en matière de sécurité pour l’activité terrestre, sous réserve 
toutefois de l’application des conditions particulières ci-après : 

 Le choix du plan d’eau est effectué par le responsable de la séance de sauts. Il doit être 
possible de rejoindre les rives à la nage en plusieurs endroits, sans difficulté. 

 L’aire d’atterrissage doit obligatoirement être dégagée de tout obstacle dangereux. 

 Un complément de formation doit être donné sur les actions à faire au moment du poser 
ainsi que sur les dangers particuliers résultant de ce type de saut (y compris poser sous 
voilure de secours). 

Les parachutistes doivent savoir nager. 

Équipements supplémentaires minimum : 

a)  Pour les parachutistes : équipement de flottaison – couteau – vêtements thermiques adaptés 
aux conditions du vol et de l’eau. 

b)  Pour l’organisation des récupérations : une embarcation à moteur pour la récupération du 
matériel parachute. Une embarcation à moteur pour la récupération des parachutistes. Cette 
embarcation devra être servie par deux personnes et offrir un nombre de places 
supplémentaires identiques à celui des personnes à récupérer. 

 
 
 


